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EDITO 

 
 

Depuis quelques jours les gymnases ont enfin rouvert leurs portes à tous les adhérents et 

pratiquants. Après la frustration éprouvée, l’enthousiasme retrouvé ne doit cependant pas 

conduire à une reprise de pratique déraisonnée. Soyez vigilants et attentifs. Il faut en effet 

savoir rester raisonnable pour que les conséquences de la reprise ne soient pas 

traumatisantes à long terme. Après une aussi longue interruption que celle que nous avons 

connue, la progressivité doit être de rigueur. La commission nationale est d’ailleurs sur ce point 

en réflexion, notamment pour les premières compétitions de la prochaine saison. 

 

Cependant, cette prudence ne doit pas empêcher l’entreprise de séduction pour faire venir, 

« nos », « vos » adhérents et gymnastes afin qu’ils retrouvent au-delà de l’attrait de la pratique 

celui de la convivialité associative. Sachons profiter des 26 et 27 juin, pour montrer, démontrer, 

exprimer la vie de la gymnastique masculine en participant activement aux journées fédérales 

impulsées par notre Président général. N’hésitez pas à communiquer sur vos initiatives tant 

localement qu’auprès de nous et du siège de la fédération afin de relayer au maximum vos 

actions. 

 

Bonne reprise à tous. 

 

Thierry Bellier et Jacky Gruffaz 

Coresponsables de la commission 
nationale de gymnastique masculine 
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RENDEZ-VOUS SAISON 2021 - 2022 
 

Le calendrier est en cours d’élaboration. Mais dès à présent retenez les dates mentionnées. 

 

FORMATION 
 

PERFECTIONNEMENT GYMNIQUE 

- 21 au 25 août 2021, Perfectionnement Junior-Senior, à Montoir de Bretagne (44) 
 
NB : A partir de la prochaine saison, suppression de la gratuité pour tous les stages de 

perfectionnement. 
 

JUGES 

Examen F2 : 

- 19 et 20 juin, Stage (fin formation et examen) juge F2, à Tassin-la-Demi-Lune (69). 
 

COUPES NATIONALES INTERCLUBS 
 

Compte tenu de la tardiveté de la réouverture des gymnases,  

il a été convenu, 

en accord avec La Stéphanoise de Montoir-de-Bretagne et le comité directeur de la 

fédération,  

d’annuler la finale des coupes nationales interclubs 

qui avait été repoussée au 5 juillet 2021. 

Nous le regrettons, mais il n’était pas possible de proposer décemment une 

compétition nationale si proche de la date de reprise des entrainements en salle. 

 

La commission nationale de 
gymnastique masculine 

Date Intitulé Lieux 

4 et/ou 5 déc. 2021 1er tour des Coupes Nationales En région 

22 et 23 janvier 2022 ½ finales des Coupes Nationales 

Nord : Appel à candidature 
Ouest : Limoges 
Sud-Est : Dossier en cours 
d’instruction 

19 et 20 mars 2022 Finales des Coupes Nationales Aires sur l’Adour 

21 et 22 mai 2022 Championnats Nationaux Individuels 
Dossier en cours 
d’instruction 

11 et 12 juin 2022 Championnats Nationaux par équipes St Amand les Eaux 


